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MENSUEL O,INFORMATION,

Les elections municipales
a Val-Brillant Village

MARCE L

Le consei I muni c'ipa1
compte quatre nouvelles fi-
gures. En plus du maire
et du consei I I er au s'iEge
num6ro ?, I es consei I I ers
aux s'iEges numeros 3 & 6
sont nouveaux sur I a scdne
muni ci pal e. I I s ont 6te
61us a l'unan'imit6 le ?3
octobre dernier, soit a la
f i n de I a p6r'iode de mi se
en nomi nati on.

REJEAN RIVARD

I'iai re
Si ege #
Si ege #
Siege #
S'iEge #
Si ege #
Si Ege #

Marcel Aucl air
Narc'i sse Morin
Rejean Rivard
Col ombe Fourn'ier
Guy Lauzier
Fernand 86'l anger
Lau16at D'Amours

Le f inancement

du Village

de Vacances

l-e 25 octobre derni er,
T0URMAT proc6dait au lance-
ment de I a campagne de fi -
nancement du VILLAGE DE VA-
CANCES DU LAC MATAPEDIA.
Ce projet, dont le co0t

global est estim6 a
1 162 000$, doit compter
sur une part'ici pati on f i -
nanciere du milieu de 1'or-
dre de .l20 

000$, soit envi-
ron 10% du co0t total du
projet. C'est donc di re
que pour chaque dol I ar i n-
vest.i par I e mi I iEu, T0UR-
MAT est assur6e de mul t'i -
plier cette mise de fonds
par dix, grdce a I 'aide des
gouvernements concern6s .

Le soir m6me, les parti-
cipants a cette r6union
d' information ont souscrit
21 000$, et A peine une se-
maine apr6s le I ancement
de I a campagne de fi nance-
ment, nous avons recueilli
plus de 28 000$!

Ceci constitue une impf i-
cati on sans 6qu'ivoque de
Ia population de Val-BriI-
lant et un appu'i consid6ra-
ble afin de mener a bien
Ies d6marches entrepri ses
pour concr6t'i ser ce proiet.

(suite a la page 2l

AUCLAI R

R+lsultats du vote du 6 novembre

Marcel Auclair 249 Rtiiean Rivard 251
G6rard Morin 143 A.MarieTrernblayl35

LE NOUVEAU

CONSETTTUNICI PAL
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le f inancement

T0URMAT s'est fix0 coifime

du projet RELAIS des le de-
but du ino'i s cle d6cembra.

Nous. f a'i sons donc sp6c'i a-
I ement appel d I a parti c'i -
pati on f inanc'iere des gens
du mi I i eu pu'i squ'el I e re-
pr6sente la garantie de la
16al 'i sat'i on du proj et , en
mOrne temps qu'e1 1e peut
6tre consider6e comme un
i nvest'i ssement dans I e de-
vel oppement econom'ique 16-
g'iona1 . En effet, le VIL-
LAGE DE VACANCES DU LAC MA-
TAPEDiA q6nErera des retorn-

DANSE AEROBIQUE

MARDI LE I5 NOVEMBRE A
19H30, 'i I y aura s6ance
d'information en ce qui
concerne I es cours de danse
aErobique au I ocal de I a
bi bl'iothdque muni c'i pal e a
I'ecole de Val -Bri I I ant.

* VENEZ EN GRAND NOMBRE *

b6es iccrrorn'iques de p'lus
d'un demi mi I l'ion de dol -
lars a l'6chelle de la Val-
l6e de I a Matap6d'i a, dEs
I a prem'iEre ann6e et per-
mettra la cr6at'ion progres-
si ve de 25 emp'loi s aprEs
sa rni se en expl oi tati on
commerci al e.

Nous remercions plus par-
ticulidrement les gens du
m'i I i eu qu'i ont i nvesti dans
Ie projet "VILLAGE DE VA-
CANCES DU LAC MATAPEDIA"
et nous comptons sur I a
col I aborat'ion de I a popul a-
t.ion de Val -Bri I I ant, ai n-
s'i que sur I a part'ici pati on
des organi smes de I a 16-
g'ion .

Diane Caron, dir.
TOURMAT

CONCERT A VAL.BRILLANT

Les "Voix de Ia ValI6e"
donneront un concert de
Nodl Dimanche Ie I8 d6cem-
bre a 20:00h a l'6glise de
Val -Bri I I ant au profi t de
la Fabrique.

le

PIERRE-BRILLANT
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GARAGE
Louis SaYard

I,IECANtQUE GENERALE

ENTRETIEN

742-gg3g

TEL.: 629'2222

ADRIEN FOURNIEB INC
EDIFICE CINEMA FIGARO AMQUI
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dons lcs mcillcurcs moiQUcso

Finition dc quolitS.

A Vol.Brillont, s'odrcsscr &:

Elisobcth L6vcsquc
T5l.: 742'3581



on bou

L'Clection pour le nouveau bureau de di-
rection a eu lieu le ll octobre a I'assem-
bl6e gn6ra'le annuel I e. Ont 6te 6l us : _

Madame Frango'i se Turcotte pr6sidente, Mon-
si eur Al f red Ross v'ice-presi dent, Madame
Imel da D'Amours secr6ta'ire, Mesdames AI ma
Roy, CEci I e Beaul'ieu et Monsi eur Emmanuel
D'Astous directeurs. Les autres direc-
teurs sont : Mesdames lvlargueri te Aubut,
Adrienne Morin, Rita Paquet et Monsieur
Luc 86langer. Sincdres remerciements aux
sortants : Mess'ieurs Andr6 Sa'intonge, AF,-
mand D'Amours et Madame Laura Pel I eti er',
pour I eurs bons servi ces dans I e buretru
de di rect'ion.

Nouvelles du CIub de I'age d,or
Le Club a repris ses activit6s le 9 oc-

tobre 1983 avec une so'ir6e de cartes et
danses. Le 23 octobre a eu l'ieu I a soi r6e
des anniversaires.

Veu'i I I ez prendre notre que I es soi r6es
auront I 'ieu I e 2d et I e 4E cii manche du
mois. Nous demandons des amateurs (b6n6-
vol es ) pour f a'i re de I a mus'ique . 0uvertu -
re a 19:3Ch pour les cartes ensuite musi-
que et danse.** BIENVENUE A TOUS **

La Di rect'ion, par:
FranEo'i se Turcotte
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Gi I ber te L6vesque

Une grande nouvelle pour les skieurs
Connaissez-vous un centre de ski? Bien

sOr que oui ! Vous en connaissez probable-
ment m6me plusieurs. Mais, nous vous met-
tons au def i d'en trouver un qui peut pr6-
tendre Etre le meneur dans l''innovat'ion
et I e dynam'i sme comme I a Stat'ion Val -d' I -
r6ne, dans la Vall6e de la Matap6dia.

Nous voul ons, en eff et, 6tre cons'id6res
comme le centre de ski de 1'aven'ir et au-
cun eff ort ne sera mEnag6 pour parven'ir
a cette fi n. Mai s, peut-on parl er d'une
fin quand on sait QUe, dix ans seulement
aprEs sa fondation, Ia Station Val-d'IrEne
s'est bat'i e une r6putati on dans tout I e
pays et m6me au-deld de nos frontiEres en
ce qui a tra'it aux id6es 'innovatrices.

La plus significative de ces 'id6es, nous
d6s'i rons I a mettre en prati que des cette
sai son.

I'i<tus vous annonEons donc, eI primeur,
que tous I es detenteurs de bi I I ets de sa'i -
son de n ' 'importe 'l aquel I e deS stat'ions de
sk'i au monde pourra venir skier a la S-ta-
ti on VaI -d ' I rEne pour I a moi ti e du p,^'i x
habituel. Il va sans dire qu'une telle
off re nous propu'l se en premi ere 'l i gne en
ce qui a trait aux avantages propos6s aux
Ski eurs.

Ce plan semble peut-dtre audacieux au
d6part ma'i s quei 1e organ'i sati on peut se
vanter de p16senter chaque ann6e des i dees
nouvelles qui font QUe, de plus en p1us,
le skieur averti arrBte son choix sur la
Stat'ion Val -d' IrEne.

I1 n'est nul besoin de craindre la con-
currence quand i 1 n'y en a pas. Nous
pourrions nous asseoir sur nos Iauriers
mai s c'est une chose que nous ne ferons
jama'i s car I es d6f i s sont notre pa'in et
nous sommes affam6s.

La Station Val-d'IrEne est le numEro un
et nous ferons tout pour qu'elle Ie reste.

G'i IIes AIlard
Station Val -d'IrEne

ooooooooooooooooooooo
NOS GENEREUX DONATEURS

Ml I e Mari e-Jeanne Ri oux
lvladame Al berte Beaul i eu
Mme IrEne Aubut (0otlard des 0rmeaux)
t'lme Mari anne Lamarre ( tJaterl oo )
M. .6€rard D'Ameurs
M. et Mme Isidore Berger

1,1 & I'lme Paul -Emi I e B6rub6



editorial
Les r6novations i l'69lise: Chantier-Qu6bec

Bonjour,

Je suis trEs heureuse de pouvoir enfin
vous donner un compte-rendu de notre pr9-
jet de r6novation de l'int6rieur de l'6-
g1 i se.

Au d6part le proiet Chantier-qu6bec nous

semblait 1e meilleur moyen pour parvenir
a faire le nettoyage des bancs, qui on le
sait en avaient grandement besoin.

Mais, devant l'enthousiasme et le d6sir
des paroissiens de voir tout le bois reve-
nir a sa couleur initiale, nous avons
pousser p'lus , o'in nos acti vi t6s avec I ' ai -
de de b6n6voles.

Les r6sul tats prouvent qu'avec de I a

col I aborat'ion, de I ' ambi ti on et surtout
en trava'i I I ant avec amour pour conserver
I es b'iens d' une communaut6, on peut f ai re
de grandes choses.

De nombreu t6moignages de paroissiens,
d' anci ens , de v'i s'iteurs habi tu6s , sont ve-
nus confirmer I 'obiectif que nous nous

6ti ons f ix6, dB voi r I ' 'int,iri eur de notre
691ise, plus clair, plus propre, plus ac-
cuei I I ant.

Ce f ut vra'iment un travai I d' 6qui pe et
nous devons un grand merci a tous I es b6-
n6voles qui n'ont pas hEsit6 a venir don-
ner un coup de main. Il faut 6tre cons-
cient de la somme de travail que cela re-
pr6sente pour arriver a faire un travail
sat'i sf a'i sant.

Pour I a ciurde des travaux , 37 personnes

on't clonnd un minimum de 900 heures de b6-
n6volat. lvlerci, auss'i a ceux qui ont bien
voul u nous f ourn'i r, 6chaf auds eu madri ers
gratuitement. Nous devons aussi souligner
le dEvouement des employ6s sur le projet.

La dur6e des activitEs fut de ?9 semai-
nes. Compte tenu de Ia pr6sentation de
? projets cel a a n6cessit6 I 'achat de
I ,I 36 I'itres de d6capant pour un montant
de 4 654,00$:

sans compter tout ce qu'i1 a fallu acheter
pour faire le travail: pinceaux, diluant,
tei nture, papier sabl 6, p1 astic wood,
cl ous, e'lc . . . avec un i nvesti ssement de
base de 3 004100$. Le co0t r6el du projet
est 45 359,00$

La masse salariale des employ6s (8) fut
de 34 400,00$

Total des subventions reques 41 280,00$

Le surplus de d6penses se chiffre donc a

4 079,004

383 paquets de laine d'acier:
96 I itres de verni :

Eviciemment si nous avions
quement sur les bancs, les
ra'ient pas ete I es mdmes
beaucoup moi ndre.

Je remerc'ie ceux qui nous
ce qui nous a aid6 a faire
nous pouvons Etre fiers.

64.l,32$
421,10$

travai I l6 uni -
ch'iff res n' au-
et le r6sultat

ont encourag6s
un travai I dont

MERC I

Anne-l'iari e St-Onge, resp .

NoEl Caron
Andr6 Caron
ThErEse Michaud
Jacques Lamarre
Doni a Michaud
Ghi sl a'in Mi chaud
Armand D'Amorus
Paul -Andr6 Beaul ieu
Genma Mal enf ant
Th6rEse D'Amours
Georgette Sirois
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Anne-Marie St-0nge
Germa'ine Lebel
Raymond Madore
M'ichEl e Lauz'ier
Al ine Nicole
Rachel Auger
Agathe Turgeon
Gi l l es Col l'in
Albert Dub6
Ghislaine Poirier
Imel da D'Amours
CEcile Caron

LISTE DES BENEVOLES

Loui s-Marie Fournier
Benoit D'Amours
Jean-Bapti ste D' Amours
Cdcile Beaulieu
Georges Caron
Armand Pel letier
Albert Berger
L6onore Turgeon
iviuriel I e L6vesque
lvii chel i ne Beaul'ieu
Pi erre-Paul Fourn'ier
Martin Fournier



la loi et uous par ANNE deBI LLY

La ch arte des droits et Iibertds

Chaque f oyer a requ, ou debut du mo'i s
d'octobre, un exemplaire du r6sum6 du tex-
te de la Charte qu6b6coise des droits et
I i bertEs de I a personne. C'est qu'en ef-
fet plusieurs modificat'ions de cette char-
te , qui a vu le jour en d6cembre dern'ier,
entra'ient en vi gueur I e premi er octobre.
D'i sons tout d'abord que cette charte cons-
ti tue I ' affi rmati on sol ennel I e des I i ber-
t6s et droits fondamentaux de la personne
en en garantissant I'existence afin, entre
autre, gu€ ces droi ts so'ient mi eux prot6-
g6s contre toute vi ol at'ion . C'est dans
ce document que I 'on retrouve I a prohi bi -
tion d'exercer toute forme de discrimina-
tion (concernant la race, le sexe, l'etat
c'ivi1, la nel'ig'ion, la langue, etc...).
L'entr6e en vigueur des amendements d'oc-
tobre pr6voi t, de pl us I ' i nterd'ict'ion du
harcElement relatif aux d'iff6rentes formes
de di scri mi nat'ion et I ' i nterd'icti on de
cong6d'ier quel qu ' un (ou de ref user de
l'embaucher) pour ces m6mes motifs. Cer-
tai ns dro'its judi c'i ai res y ont egal ement
6tA aff i rm6s . Comme 

'l e f ai t de ne pas
6tre jug6 de nouveau pour une infraction
qui a fait 1'objet d'un acquittement ou
d'une cohdamnati on et I e dro'it aussi d'e-
tre j ug6 dans un del ai rai sonnabl e . D ' a'i I -
1eurs, au Nouveau-Brunswick r6cemment, un
juge a rejetE la d6nonciation faite par
Ie procureur pubfic contre une personne
pour ce motif de tard'ivet6 qui fait partie
aussi de Ia charte de cette province. Il
est a noter QU€, pour en assurer I'effica-
ci t6, I a supr6mat'ie de I a charte sur I es
autres lois y est expressEment pr6vue.

5 rur dc l'Egliso, T5l.: 536- 3556
Soyoboc. Qu5. GP. 99

CAL ENDRIERS
NOUVEAU TES PU BLI CI TAI RES

CADEAUX COiltERC|AUX

ROGER VERREAULT, prop.

UBLICITE

De p1us, la cr6ation d'une commission
des droits de Ia personne est instaur6e
avec, pour but prem'ier, cel ui d' 'impl anter
des programnies d' accEs a 1 '6ga1 i t6 pour
les personnes ou les groupes victimes de
di scri mi nati on (toutef oi s,, a cette date,
ces articles ne sont pas encore en vi-
gueur). Cette commission aura un pouvoir
d'enquOte et de recommandation a cet effet
ai nsi qu'un pouvoi r de survei I I ance. El I e
pourra m6me prendre des poursuites p6nales
pour infraction a la charte et demander
des injonct'ions (ordre de la cour de faire
ou ne pas faire telle chose) contre les
contrevenants. Pr6ci sons que ces nouveaux
art'icles seront promulgu6s seulement aprEs
1a tenue d'une commission parlementaire
ayant pour but de connai tre 1 ' op'i n'ion
d'organi snres, de groupes ou de personnes
qu'i desi rent donner I eur avi s sur I a rE-
gl ementat'ion et, I a m'i se en marche de ces
programmes d'accEs a 1'6ga1itC.

En r6sum6, oh peut conclure qu,en adop-
tant cette charte, le gouvernement a vou-lu, par cet 6nonc6 de principe, reconnai-
tre aux qu6b6coi s certa'i ns droi ts et I .i -
bert6s fondamentaux. I I a de pl us cr66
une commission des droits de la personne
du'-Qu6bec gui , non seul ement regoi t I es
p1 a'intes des c'itoyens, ma'is auss'i- i nf orme
les gens de leurs droits et cle leurs obli-
gations. Il existe 2 bureaux: I a Qu6-bec, boulevard Charest ouest et I a'[,ion--,
tr6al rue Sai nt-Jacques. (Jr
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Soci6t6 Mutuelle
d'Assurance
Contre l'fncendie
de Bonaventure
et de Matap6dia

Services oflerts :

Assurance Malson
Loyer
Ferme
Automobile

Soci6t6 Gasp6slenne e llJxloh

IICHEL HALLE 53& $A
JEAN. GUY BEAULIEU 536 

',IO



les attai res munrct al es
ST- PIERBE -Dff-LAC

s) Le MinistEre des Transports nous a ac-
cord6 une subvention de 18 000,00$
pour le remplacement du pont sur le
chemin du 3E rang de la Seigneurie,
lot 373' par un tuyau. 

r

De p1us, 'i I y a eu I a r6f ecti on du
rang ? est et de la route Saucier,
montant que nous n'avons pas pui sque
les travaux ont 6tC effectu6s par Ie
Mi n'i st€re des Transports .

Garage: 22 670,00$
Concernant le garage mun'icipal , le
montant de I a subventi on s'6.l Eve a

22 570,00$ vers6e par les deux pal-
liers du gouvernement.

Nous tenons a remerc'i er notre d6put6,
Monsi eur L6opo'ld Marqu'i s, pour sa trEs
grande col I aborati on af i n d' am6l i orer 1 a
condition de St-Pierre-du-Lac.

4)

5)
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LORS DE LA MISE EN NOIIINATION DU 2t+ OCTOBRE

1983 DE DouzE HEURES (I2: 00H ) A ouAroRzE

HEURE S ( 14 : OOrr ) ONr fiC EIUS PAR ACCLAMAT I ON :

I[onsIEUR Rtcneno Slnots AU PosrE DE MAIRE

IlonsIEUR Jacoues COIE coNSEILLER AU sIEGE No 2

lYlottsIEUR Jean-Guv TREnsLaY coNSEILLER AU sIEGE

NO

Itlotts I EUR Roe en Tn t BAULT coNSE I LLER AU SIEGE

No5

AU SIEGE

No6
IlottsIEUR CuEmenr Potnten coNSEILLER

Subventions 1983 non budgetdes

Dans le cadre des subventions, la pa-
roisse de St-Pierre-du-Lac peut consid6rer
I 'ann6e I983 comme excel I ente. Voi c'i un
rapport pour I ' ann6e en ce qui a tra'it aux
subventi ons non bucig6t6es .

I ) Dans I e cadre du hogramme de Rel ance
DE L' I ni ti ati ve Muni ci pa'le a 'l 'Empl oi
(P.R.I.M.E.), le M'inistEre des Affai-
res Muiricipales nous a vers6 une aide
financiEre de 15 000,00$ aux fins d'a-
mEnagement aux abords du garage, cons-
truction de boites a vidanges, de-
broussai 1 

'l age I e l ong des routes, i n-
ventaire des outils, etc....

2) Dans une lettre dat6e du 24 mai 1983,
Mons'ieur L6opol d Marqui s, nous conf i r-
mait un montant de 25 000,00$, dans'le cadre du programme d'a'ide a l'am6-
Iioration du rEseau routier municipal,
subvention qui a ete prioritairement
uti l'is6e pour I a r6f ecti on du ranq 8.

CT I ONS r,lUN I
It tt {t {t l} {t lt lt lt lt

France Ri nguet-BErubE

{D a{>O-a-O->O-a-a)->O- ..

.LES ENTREPRISES
eENoir D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrloN a aExovlrtoN
MENUTsERIE cENEnlue - PogE DE CERAMtouE

87 ST.PIERRE
VAL-BRILLAN'r 742-3Ba9

-:

Mme Armand
D'Amouls

,Trssu ^Jr^ "=r"\

VAL-BRILLAIUT 7142-349O** 
FEL I C I TAT I ONS A CES I'IESS I EURS It*



les scouts
Un beau boniour scout

Bon enfi n Val -Bri I I ant vi ent d' accoucher
d'une troupe aprds un trava'i I qui f ut l ong
et d'iff ici I e . Comment Ea di ra-t-on?
Qu'est-ce que c'est cette farce? qui a

os6 6cr:'ire pare'i 'l 1e hi stoi re? Toutes ces

ment scout.

Encore des jeunes me dira-t-on! He b'ien
oui et m6me s ' 'i I s sont j eunes , modernes '
i 1 n'en demeure pas moi ns qu'i I s ont I a
force de caractEre et l'ambition de leurs
anc6tres. Ces mdmes jeunes ont approfondi
leurs conna'i ssances du mouvement et sa m6-
thodol ogi e ce qu'i I eur as sure dei a une
bonhe partance. Tout cela acquis, ils re-
cherchent des adul tes pour structurer 1 eur
savo'i r et I eur ardeur . D6ci d6s , d ' un pas
ferme ils finissent par en trouver six
dans des coins oubli6s. Il fallait s'at-
tendre qu'avec ces jeunes on allait s'6-
venter et se rafraichir dans peu de temps.

Donc c'est avec empressement que:

A I'hori zon, ils voya'ient cependant s'en
veni r un prob'lenre d'ordre f i nanci er et
voul ant s'en d6f ai i^e 'i I f al I a'it fonder un
cunse'i I de gest'ion.

(suite a Ia page 15)

10) R6gi s Perron (L6o)
Eri c Po'i ri er (Jean-Rock )

Eric Caron (Gabriel )

Tony L6vesque (Fr,anci ne )
al I es chercher:
Gaston Dube
Di ane D'Amours
Al ai n Couture
El i sabeth L6vesque
Johanne D'Amours
Jean-d'Arc Forti n :

I es ai der dans I eurs d6couvert,es.

1)
'2)

3)
sont
t)
2)
3)
4)
5)
6)

pour

I
?

3

4
5

6
7

B

9

Al ai n D'Amours
Dany Aubert
Marc Siroi s

Eric Si roi s

Dani el Forti n

Marti n Lavo'ie
Franci s Lavo'ie
R6gi s Lavo'ie
Stephan Cote

Pour rendez-voug
Val-Brillant T6l. z 742-32ffi

9/larielle €laveAu, @.@.
Denturologiste
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les ourmets par itlari e-Paul e Lauzi er

SABLES AU CITRON

Ingr6di ents :

I tasse de farine
L tasse de beurre
I tasse de sucre

Pr6parati on :

M6l anger ces troi s 'ingr6d'ients et
presser dans le fond d'un moule car-
16 de 8" X 8". Cuire au four 325
pendant 20 minutes ou jusqu'd ce que
ce soit dor6.

I' tasse de sucre
2 oeufs battus
3 c. a table de jus de citron
2 c. a thC de zeste de citron rip6
3 c. a table de farine
l c. a the de poudre a pite
tr c. a the de sel.

MEI anger ces derni ers 'ingr6di ents,
d6poser sur I a cro0te chaude et cui -
re a 325 a peu pres 25 mi nutes . Re-
tirer du four, laissez refroidir.
Tai I ler en carr6s.

Marie-Paule Lauzier

SUCRE A LA CREME

Ingr6di ents:

I tasse de lait Carnation
4 tasses de sucre brun
* livre de beurre.

PrEparati on:

Fa'ire foncire I e beurre. Ajouter I e
sucre brun et le lait. Bien brasser
Amener a 6bul 1 i t'ion, ensu'ite f ai re
bouillir a gros bouillon B a l0 m'i -
nutes. Reti rer du feu. Ajouter I 0
cuillEr6es a soupe de sucre en pou-
dre, la vanille au go0t. Ensuite
placer votre plat dans l'eau froide
et brasser jusqu'd consi stance fer-
me. Verser dans une casserol e
grai ss6e, I a'i sser ref ro'idi r et cou-
per en carr6s.
Si d6si16, ajoutez peanut ou cacao.

Th6rese Boucher
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TEL.:742-3259

AilDRE D'AilIOURS E}IR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

11, ST-MICHEL
VAL-BRILLANT, P.O.

GOJ 3LO
C.P.: 216

C.P. 698 T5l.: (418) 629'4137
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PETITES NOUVELLES, PETITES ANNONCES. ..

Nouvel I es :

D6cEs: - A l'Islet-sur-Mer est dEcEdEe le 5 octobre 1983, Rosanne Le-

rnelirmelo

A 'l 'h6pita1 d'Amqui est d6c6d6 Ie 7 octobre 1983, Hector Four-
nier 94 ans 5 mois 6poux de feu Anne-HEIEne Desrosiers. Il 6tait le pE-
re de Mme Paul-Yvan Del69l'i se (Huguette Fourn'ier) de notre paroisse.

A 1'h6pital de Rimouski est dEcEdE Ie 16 octobre 1983, L6o C6-
tC 78 ans, 6poux de Anne-Marie R'ioux de Bic. Il 6tait le frEre de M.
Auguste Cote et de lr,lme Alphonse St-Amand (Yvonne Cote) de notre parois-
sg.

- A 1'h6p'ital de Rimouski est d6c6d6 le 22 octobre 1983 Mgr Phi-
lippe Saintonge 72 ans 2 mois, fils de feu M. et lvlme Ernest Saintonge
de Val-Brillant. I1 6tait le frEre de M. Andr6 Saintonge de notre pa-
roi sse. ,. SINCERES CONDOLEANCES AUX FN,IILLES EPROUVEES"

Anniversaires de mariage: M. et Mme Paul-Emile Couture ont fete le 15
aire de mariage. M. et Mme NoEl Caron ont fetC

le 22 octobre leur 25e anniversaire de maridg€, avec leur trois enfants,
avant le d6part de Nicole pour I'Austral'ie.** FELICITATIONS A CES JUBILAIRES **

Annonces:

Au St-Esprit, remerciements pour faveur
C.lrl. &

de GErard Beaulieu. Elle 6tait la soeur de
Rita L6vesque de notre paroisse.

vesque 72 ans 6 moi s Epouse
M. Ernest L6vesque et de Mlle

Remerci ements :

A vendre: Ford L.T.D. II Brougham 1977, trEs propre, €r bonne condition
Ttrix--d-T'i scuter, tel Ephone 7 42-3831 .

Volume Mgr Saintonge: Les personnes int6ress6es a se procurer Ie volume
ND'.publ.i6parMgrPhilippeSaintongepeuventS,a-

dresser a M. l'abb6 Jean-Luc Th6riault, t6l.: 723-3320 ou a Val-Bril-
lant a 742-3805.

Suite a une r66dition, quelques volumes sont encore en vente.

Pri x I 0,00$ pl us f ra'i s de manutenti on I ,50$ .

CARON a BOUCHER rn.

C ,P,144 Val-Bri lbnt

G OJ 3LO

TEL; 742.3814

obtenue.
G.C.L. & Mr A.T.
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C'est dans I a mai son de
I a f erme de Monsi eur et l,la-
dame Donat Paquet situ6e
au troisiEme rang ouest de
notre paro'l sse qui a vu
nai tre P'ierre-Andr6 en
1 'ann6e I 957.

Pour ceux et cel I es qui
ne I e connai ssent Pas i I
est certes un de nos P'lus
jeunes arti sans.

Ce sont des 6tudes secon-
daires a l'Ecole Polyvalen-
te de Causapsca'l dans I 'oP-
ti on menui seri e qui I ui
permi Y'ent d' apprendre et
d' approf ond'ir des tecl ni -
ques qui al I ai ent de pa'ir
avec des apt'itudes Pour ne
pas di re un tal ent qu' i 1

poss6dait deia.

Mari6 au mois de mai 1979
a Mi chel i ne lvlori n ori g'inai -
re de St-Tharcisius, il fit
1 ' acqui si ti on d'une mai son
sur I a rue La Tour au moi s
d'ao0t de I a m6me ann6e.
Un an pl us tard i I en en-

treprend la r6nova.tion, il
va sans d'ire que lt, majeure
partie des travaux sont ef-
fectu6s par lui-m6me: so-
'l age, recouVFeffie I u, ga'le-
rie, m6me les portes sont
dess'in6es et f abriqu6es de
ses ma'ins .

Pi erre-Andr6 parl e avec
amour de ce m6tier d'arti-
san, il consacre plusieurs
soir6es par semaine, a la
fabri cati on d'obiets, de
meubl es, de vo'itures d'en-
fants, de coffres, de ca-
dres, etc. . . ., Toutes ces
choses sont d'abord imagi-
n6es ensui te dess'in6es et
bities. Pierre-Andr6 est
cr6ateur, i I dit ne Pas
s'i nt6resser particul iEre:
ment aux r6parations d'ob-
jets dCja faits, mais cr6er
le passionnE beaucouP.

MICHELINE ET PIERRE-ANDRE PAQUET

Naturel I ement quanci I es
gens I ui demandent de tra-
vailler pour eux, il res-
pecte premi Erement I es d6-
si rs et I es go0ts de cha-
cun, ma'i s il ajoute souvent
une touche personnel I e ce
qui confere a I 'obiet d'une
qual i t6 arti st'ique.

Comme 'i 1 trava'i lle a
pl e'in temps dans un 6ta-
blissement de la r6gion,
i I ne peut consacrer tout
le temps qu'il voudrait a

son hobby pr6f6r6; mais il
avoue que dans un aven'ir
pas si I o'intai n, i I tra-
va'i I I era peut-Etre un i our
a son compte.

D'o0 vi ent ce tal ent?
Il n'y a pas que Pierre-
Andr6 qu'i so'it dou6 dans
la famille, il d'it que son

pdre llonat I ui a s0rement
transnri s quel ques nct'ions,
car Iui aussi fabrique de
beaux objets, i1 y a son
frere Daniel qui maitri se
assez b'ien cet art, i I Y
a aussi son grand-pEre du
cot6 maternel , ori g'inai re
du Bi c qui 6tai t un art'i -
san, donc I ' h6r6di t6 n'est
certai nement pas 6trangEre
a ce qu'i I est devenu.

i'li chel i ne est enthousi as-
te devant tous les projets
de son rnari et el I e f ai t
parti e depui s quel ques
temps de la garderie Avuant-
jish.

Ils sont parents de deux
pet'ites filles de tro'i s et
deux ans.

Al berte Beaul ieu



les tions pa r L6opold D'Am ours

Une visite e la Villa Mon Repos
Le 8 octobre dernier, les Lions de Val-

Brillant ont rendu visite aux personnes
de I a Vi I I a Mon Repos. Les personnes de
l'Age d'0r 6taient invit6es, quelques-unes
6taient pr6sentes. Les Lions et Lionnet-
tes ont ienou6 avec plaisir avec les loca-
taires de la Villa Mon Repos. Plusieurs
ont dans6 avec les personnes ig6es sur une
musique a I'accord6on jou6e par le L'ions
Raymond D'Amours.

Nous avons tous pu appr6c'ier I es tal ents
de chanteur de lvlarc Cote, L6once C'l aveau,
Jul es Mi chaud et Jean-Bapt'i ste D'Amours .

A la fin de la soir6e, a 6te servi un go0-
ter par le propri6taire de Ia V'i lla l,lon
Repos I e L'ions Raymond Cote. Le Cl ub
L'ions de Val -Bri I I ant 1e remerc.ie de I a
contri buti on except'ionnel I e qu' i'l a f ai te
a cette occasion.

M. Alfred Tremblay, pr6sident des B6n6-
f i c'i ai res du Foyer V'i I I a Mon ,1epos a re-
rnerci 6 l es Li ons pour I eur v': si te et a
profitE de ce mets pour les inviter a re-
venir au cours de l'ann6e. Les Lions ont
accept6 avec empressement et la vis'ite au-
ra I i eu a une date qu'i conv'iendra aux deux
groupes.

Un nouveau Li ons est venu gross'ir I es
rangs des L'ions de Val -Bri I I ant. Depu'i s

I e 23 octobre derni er 1e si mpl e c.itoyen
Gaspar Cl aveau est devenu I 'un des n6tres.
Nous d'i sons a Cecile et Gaspar une sincEre
bi envenue a I ' i nt6ri eur du pl us grand
groupe de service au monde. Il y a beau-
coup de travai I a f a'ire et de nouvel I es
6nergi es seront trEs bi en ut'i I i s6es .

La Canne de bonbon dont les profits se-
ront vers6s pour I e hockey rni neur et I e
pat'i nage arti st'ique aura I i eu au d6but de
d6cembre, so'it I e di manche 4 d6cembre.
11 y aura une public'it6 conjointe pour in-
f ormer I a popul at'ion de I a Val l5e. Les
Cl ubs Li ons de St-L6on-l e-Grand, Amqu'i ,
Val -Bri I I ant et Sayabec se regroupent pour
f a'ire de cette journ6e un succds. Vos
dons en sous et en dollars serviront a dC-
frayer un peu le transport des jeunes de
Val -Bri I I ant qui doi vent se prati qLier a

I 'Ar6na de Sayabec.
(suite a la page 16)
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Ne manquez pas dans notrc prcmier num6ro:

o un enttptien de fond avec Mgr Proulx:
Or) va l'tgfise du Qu6bec? 

-

o de nouvelles chroniques, dont Solidarit6s, dix
psges d'information sur ce qui se pssse dans les
milieux syndicaux et populaires

o notre dossier sur le d6sarmement et la peix

o el bien siir, la BD de Serge Gaboury.

DEMANDE,Z.LE
A vornr TABAGISTE HABITUEL.

Terlf d'rbonncnetrt
(1 numdros)

oMembre CEQ
aNon-membre

FCra eottc cl*qt unmdi.rrc-
lrrt a t'ot&t dc Ccntnlc dc
l'clr*tj;rlrat dt Qilbcr ca lc
t lsil Fnatb over totn lu-,fu.
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la pege des eunes par

LUCIEN BELANGER
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'alBug-ruap ua sluc sal arluoJ
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91 91duoa luarEAB slr auruoa
1g 'saleug ap genb ua SNnUg
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ua sarlred a;1enb surou nz 9no[
tuo SUION sa1 'saryed 8 ca^V -A

'sal?ug ap sgenb da
np.rad auop 1uo sg,nb la saqcluru

I la g 'g 'p 1uarua.,'tlaadsa.r
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sal 'Sng.Ig sel 'SNnUg sal
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L'fNIGME DU CIIAMPIONNAT
Huit 6quipes de hockey se rencontrent en quart de llnqle pour
le champlonnat. Il s'agit d'un qucilre de sept, de sorte que lq
premiere 6quipe qui gagne quatre parties pqsse en demi-
tinales. Des quctre 6qulpes gui se rencontrent qlors en demi-
fincles, Ies deur gagnants se rencontrent en rinqle.
V-oici certains r6sultats:

Nombre de Points compt6s
pqrties par cette
lou6es 6quipe

Points
compt6s

contre cette
6quipeiquipes

Bruns
Bleus
Blancs l6 29 24
Gris 22
Verts l4
Nolrs t4
Rouges 25
Jcunes 53 34

AJoutons ct ces renseignements que lcr premiere pcrtie de lq fi-
ncle a 6t6 gagn6e par les chcmpions cru compte de 2 q 0, tcrn-
dis que I'cutre 6quipe a gagn6 Ie second mctch cru compte de
6 a 0. Toutes les qutres parties de lc linale se sont termln6es
qvec une dilf6rence d'un seul point.
Dcns ces conditions, pouvez-vous dire qui a gagn6 lq s6rie et
quels 6tqient les qdversqires pour chccun des mcrtches des s6-
ries?

l364
845

t79
t35

l38
t77

t7

L,fNIGME DE
L'fVASION

Un gcrdien de prison c en-
tendu dire qu'une tentqtive
d'6vcsion aurait lieu a lq
prison dcns le courcnt du
mois suivant. Pour connci-
tre la dcrte de cette tentc-
tlve, il q interrog6 cinq d6-
tenus qu'il soupgonnait
d'6tre cru courcrnt. Il obtint

- les r6ponses suivcntes:

sall
-.red 9 ua s1d 61

std g

sall
-.rcd p ua s1d 91- sld6

@
or PquI: C'est un nombre im-

paiI.
Mcrc: Ce n'est pcrs un
ccr[6.
Andr6: C'est un cube.
Fernand: C'est un
nombre plus_grrqnd que
13.
Robert: C'est un nombre
plus petlt gue 17.

sar1red7ua1d, stuBIB
fd t srroN

aFug-nuao

sall
-red tr ua s1d 97

std ,I
sall

-red g ua s1d 71
sld 8I
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'al"ug BI
ap saq.rud xrs sap sJnoc nB slurod
g glduroc luo SCNV.IS sa1 '1uaur
-auuosrBJ aru?lu al J"d 'alBuu
ua slurod 91 gldruoc Duop luo sll
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l Mcis en poursuivqnt son en-
f gtr6te, le gcrdien a appils
S que grrcrtre de ses inlorma-
r.L teurs lul cnraient menti.
E Ocns ces conditions, pou-
S vez-vous d6terminer lq date
i a tceuelle crurc lteu lcr ten-J tcrtlve d'6vcsion?

If,EIulE SOUS
LA PLUTE!

He! OU vas-tu Henri?

- Arroser mes arbres
comme l'horticulteur me
l'a recommand6.

T'es fou non? Il
pleut A boire debout!- 

- Pas grave, je vais
mettre un impermGable.

lllsorlrrE
Un Gtudiant dit A son

amie:

- Marie, je crois que
je souffre d'insomnie.

- Pourquoi?

- Eh bien, r€pond l'6-
tudiant, ga fait uhe se-
maine que je ne dors par
en classe.



nous etrEr par Franci ne Mori n

l) CEREALES RICHES EN FIBRES

CErEales de son: sources de vitamine
coffir, de f ibres:

CLASSIFICATION DES CEREALES A DEJEUNER

2) CEREALES RAFFINEES ENRICHIES

Q6rea'les raffin6es enrichies non-su-
-

de ces O fer:

A)
A)
du

All Bran (son dc bl6, moins de
sucre ) ;

Bran Buds (son de bl6, plus de
sucre ) ;

Bran 100% (son de ble de NABISCO).

de

Les c6r6al es de soit peuvent 6tre aioutEes
aux c6r6ales raffin6es. Le m6lange ainsi
obtenu permet, tout comme les c6r6ales a

grain entier, de pr6venir certains probld-
mes de constipation.

B)

vitam er, de fibres
Bran Crunch'ies (croquants au son et au

blC entier);
Bran Fl akes (fet I ogg' s ) ;
Gruau (flocons d' avoine) ;
Muffets (bi scu'its de bl e ent'ier ) ;
Pep (flocons de ble entier);
Rai si ns [Jran (f ] ocons de bl e enti er et

raisins);
Shredd'ies (bl C ent'ier ) ;
Shredded blheat (bl6 filamente);
Weetabi x (b'i scui ts de bl e enti er ) ;
Wheaties (General Mills);

C ) C6r6al es a gra'i n enti er sucr6es (pl us

ne du@er, de fibres:
Alpen (bl6 entier, avoine);
Bran Fl akes (General Foods ) ;
Cracklin Bran (son et avoine);
Croque-Nature (avoine, ble entier) ;
Erable & Sarrasin (b16 entier-sarrasin);
tvli ni Wheats (bi scu'its de bl e enti er g.i -

vr6s avec sucre a 91 acer et sucre brun ) .

FERNAND COTE

EprcERrE LrcErcr Ee

BOUCHERIE

742-3281
VAL.BRILLANT

Cherrios (avoine);
Corn Flakes (flocons de
CrEme de bl6;
Grape Nut Fl akes;
Produ'it I 9;
R'ice Kri spi es {ri z ) ;
Sp6ci a'l K (ri z, germe,

maTs ) ;

g'lu ten de bl6.

B) C6r6ales raffin6es enrichies trEs su-
c

de v fer.
A1 pha Bi ts;
Appel Jack (mais, bl6, avoine);
Bee Berry (a saveur de fra'i se);
Cap'n Crunch (maTs ) ;
Count Chocula (a saveur de chocolat);
Frankberry (a saveur de fruit);
Froot loops (a saveur de fruit);
Frosted Fl akes (maTs ) ;
Frosted Ri ce (r'i z ) ;
Honey Comb (maTs );
Sugar Cri sp ( bl e ) ;
Sugar Pops (maTs ) .

CEREALES RAFFINEES NON ENRICHIES

15%

15%

3)

Puffed Rice
Puffed Wheat

Note: Le me'i I I eur choi x de c6r6al es se
ffilT dans I e groupe I , cel u'i des c6r6al es
a gra'in enti er ri ches en f i bres . La va-
I eur al 'iment a'i re des cer6al es d'imi nue dans
les groupes 2 et 3, parce que ces c6r6ales
sont raffi n6es, donc moi ns de fi bres et
souvent trop sucr6es.

Loui se B. -Charest, di 6t6ti ste

(r'i z);
(ble);
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NOS IIA]UDICAPES
0n d'it qu' au Qu6bec seul ement, oh 6val ue

questi ons que cel a trouS pose et d'essayer
d'y apporter quelques r6ponses ou solu-
ti ons .

Longtemps, I es personnes handicap6es
sont demeur6es en silence et depuis quel-

Nous v'ivons dans une soc'i6t6 qu'i cl asse
Ies gens par cat6gorie, alors iI ne faut
pas qu'el 'les se I a'i ssent i nf I uencer. . . .

Les gens peuvent penser ce qu''i 1s veul ent
ma'i s le fait qu'elles a'ient des deficien-

ces physiques, cela ne veut pas dire que
I eur cerveau f onct'ionne di f f Eremment du
ndtre.

Nous savons trEs bien gue, plutot que
de I es garder' prEs d'eux, certai ns pr6f E-
rent I es envoyer dans des i nsti tut'ions
sp6ci al i s6es. I I s pensent que ce n'est
que 1 a qu'e1 1es auront I ' a'ide et 1 es soi ns
n6cessaires, mais au fond, c'est peut-Etre
pour se d6barrasser; cari I s ne veul ent
pas prendre I e temps d'essayer de I es com-
prendre. Peut-Otre aussi , aimeraient-i I s
qu'e'l I es soi ent s'i I enci euses, doci I es et
qu'e1 l es se t'iennent a I '6cart . Au con-
trai re, el I es do'i vent cont'inuer de s ' 'im-

p'l 'iquer , de parti ci per . E I I es ont droi t
a I eurs op'ini ons et surtout de I es f ai re
val o'ir .

Une soci6t6 6volu6e qu'i a les moyens de
f a'ire d'el I es des ci toyens a part enti Ere
n'a pas a exclure qui que ce soit ni a les
cons'id6rer comme des nu'i sances . Au con -
tra'ire, soyons p1 us prEs d 'el I es et essa-
yons de nous 'imag'iner combi en cel a peut
6tre dur pour el I es d' avo'ir un certa'in
handi cap . . . . Nous f a'i sons preuve d' une
grande de I es aPPu-
yer. ens6 deux mi -
nutes aPPe Pourrait
fort b r nous auss'i .

Notre pi ;'i6 pour el I es ne I es ai de pas du

tout; e1 
'le ne f ai t que I es 6craser davan-

tage et les rend de plus en plus d6pen-
dants . Notre soc'i6t6 est si mat6ri al'i ste
qu'el 1 e ne prend pas I e temps d'ouvri r son
coeur a ses sembl abl es.

Al ors, chEres personnes hand'icap6es,
prenez la relEve. 0sez, foncez et vivez
comme tout le monde..., dans la mesure ou
votre 6tat phys'ique vous le permet. Nous
savons QU€, ma1916 votre f a'ibl esse, vous
avez quand m6me fait un bon bout de chemin
que bi en des so'it di sant "non-handi cap6s "
n'ont pas encore r6ussi a atteindre.' Si'
vous remportez votre combat, vous aurez
r6ussi ce qu'aucune loi ne peut faire;
vous aurez chang6 notre mental'it6.
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les sports-

De contacts en contacts, ,ils finissent
par ddcouvri r:
I
2

3
4
5

6
7

8

C6c'i I e Aubut
Gi I berte L6vesque
Col ombe Fourn'ier
Luci I le Caron
Georgette Si ro'i s
Emilienne D'Amours
Mari el I e Lavoi e

( pr6si dente )
( v . -pr6si dente )

( tr6sori Ere )
(secrEta'ire )
(di rectri ce )
(d'i rectri ce )

(coord'i natri ce )
Donald Lechasseur(del6gu6 de district)

La encore ils n'avaient pas eu la cou-
ronne au compl et et c'est dans 1 'acqui si -
tion de "CI6ment Roussel, ptre" que Ie
couronnement se voul a'it f inal . DCj e ce
groupe de gest'ionna'ires a accept6 de rel e-
ver le defi afin de r6soudre leurs problE-
mes adm'i n-i strati f s .

Dans leurs buts 'imm6diats ils 6ta'ient
dec'id6s :

a) de fa'i re connaitrele riiouvement a I'in-
t6rieur de Val -Bri I I ant (ce qui est
tout une tiche);

b) d'entreprendre des d6marches pour des
locaux plus sa'ins (ce qui montre leur
grande vol onte ) ;

c) d'accorder aux jeunes les moyens d,e-
panou'i ssement et de cul ture (ce qui
r',rontre I eur grandeur d 'dme ) .

[n bons v'ivants qu' 'i 1 s sont, 'i I s y met-
tent I eur temps dans des rencontres afi n
d'y trouver les moyens f inanc'iers adaptds
a la r6gion. Ce qui est beau, c'est que
p'lus'ieurs personnes ont r6pondu en encou-
rageant I es gest'ionnai res , an'inrateurs ,jeunes. Pl usi eurs se sont cal I 6es I es e-
paul es a ces jeunes af in qu''i I s marcheni
dans la joie, la paix, dans l'amour mutuel
et celui des adultes. Plusieurs Ieur fonr
conf i ance af i n qu' 'i I s s'Cpanoui ssent et
deviennent des hommes pos'itif s et certa'ins
d'eux-m6mes.

I'iai ntenant , personnel I ement j e vous de-
nraride de cont'i nuer de I es encourag€F, de
les supporter de vos efforts et bonnes pa-
rol es, de I es recevoi r cord'i al ement.
Aprds tout ces jeunes sont les n6tres ec
les adultes qui s'en occupent sont des

Tous ensembl es nous sornmes appel6s a
former rien qu'un groupe pour vivre nos
pri nci pes et I es vol eurs de notre I oi qu'i
sont:

a) Nous sommes tous frdres;
b) Nous mdritons confiance;
c ) Le Sei gneur est notre am'i .

S'i tous ces pri nc'ipes vous f ont chanter
le coeur, Si dans votre enthousiasme pour
ces jeunes et leurs projets il y avait
pl ace pour vous, V-lenciriez-vous I es f ai -
re benef i ci er de vos exp6r'iences v6cues,
de vos chants, de vos bonnes parol es?
Tant et aussi I ongtemps qu' 'i 1 y aura du
bon monde, des jeunes, des mouvements d'a-
dul tes et de jeunes, aussi l ongtemps ex'i s-
tera I a joi e de vi vre et de I ' amb'it'ion.
En tous cas, I es jeunes scouts veul ent
servi r I eur entourage et construi re avec
vous I 'aven'ir. Pour nous en tous cas,
I ' aveni r s' annonce beau , dynam'ique et cec'i
grice a vous tous, 'i nd'iv'idus, groupes, qui
nous supportent.

Flille "mercis" a chacun de vous tous
et vous toutes pour I e bonheur que vous
donnez a ces jeunes et adultes.

Pens6es:

Donner a un jeune c'est s'assurer le bon-
heur.

Fai re confi ance c'est I 'assurer I ui -m6me.

Prenez I eur donc une assurance bas6e sur
des primes de bonheur.

Je vous souhaite a tous (toutes) d'6tre
heureux, avec nous et au se'i n de I a col -
I ecti vi t6.

B'ien scouti vement v6tre,
Jean-d'Arc Forti n
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VILLA I'ION REPOS (suite)

La I oteri e qu'i servi ra a rembourser I e
pr6r que les L'ions cnt du faire pour ache-
ter I a Cedriere, est en c-ircul ati on depui s

quel ques jours. Les b'i I I ets sont di sponi -
bles aupres oe tous les Lions de Val-BriI-
I ant . Les pr-ix du t'irage sont:
I de I 000,00$, I de 500,C0$, I de 200,00$
I de .l50,00$, 4 de .l00,00$, l0 de 50,00$
et l0 de 25,00$, soit un tota'l de 3 000,00$
en prix. Demandez vos b'i I I ets avant que
nous n'en ayorls p1us.

Le Club Lions est en n6gociation avec
Tourmat pour I a cess'ion ci'une part'ie du
terrain de Ia C6driEre pour Ia consrruc-
t'ion d'un Vi I I age-Vacances-Fami I I es. Le
Cl ub Li ons a dec'id6 cette 'impl i cett'iorr dans
I e secteur t,ouri sti QUe , parce $ue c ' est
la suite logique des 6tudes tenues sur
Val -Bri I I ant au morrient de I a deci s'ion dans
I e doss'ier de I a papeteri e. Nous ne pou-
vions refuser a Val-Brillant et a sa popu-
lat'ion une chattce de f aire un peu plus que
ce que nous avons a date.

Sur ce, je vous I ai sse
procha'i n et vou s i nv'i te
photi-rs souveni rs de notre
V'i lla i'i{iri Repos.

j usqu ' au rno'i s
a regarder I es
v'i si te au Foyer

L6opol d D'Amours

la

caisse populaire

de

va l-bril lant

9

ST-PIERRE OUEST

VAL.BBILLANT

742-3271


